Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Brière

MARCHE PUBLIC

DE

MAITRISE D’ŒUVRE

Marché à procédure adaptée

OBJET DU MARCHE :
MISSION DE MAITRISE D ’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE
RECONFIGURATION ET DE REAMENAGEMENT D ’UN ESPACE
NATUREL DANS LE CADRE D ’UN CONTRAT NATURA 2000
ACTE D’ENGAGEMENT

ACTE D’ENGAGEMENT

1 – OBJET DU MARCHE :
Le contrat est conclu par le « Maître d’Ouvrage public » ci-après :

MAITRE D’OUVRAGE

SYNDICAT MIXTE DU
Parc naturel régional de Brière

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Éric Provost

Marché de maîtrise d’œuvre ayant l’objet ci-après :
Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux de reconfiguration et de réaménagement d’un espace
naturel

Ordonnateur
Comptable assignataire des paiements

Monsieur le PRESIDENT Eric Provost
Madame le Receveur de la Trésorerie de
PONTCHATEAU

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 192 du code des marchés publics
Monsieur le PRESIDENT

Cadre ci-dessous réservé à la mention NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

2 – CONTRACTANTS :
Je, contractant soussigné,

1er contractant personne physique / morale :
et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par …………………………. dûment
mandaté à cet effet,
après avoir pris connaissance du CAHIER DES CHARGES et CCAP et des documents qui y sont mentionnés,
après avoir produit toutes attestations nécessaires,
M’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CAHIER DES
CHARGES et CCAP, à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre … aux conditions particulières ci-après, qui
constituent l’offre.
AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit au marché, que je suis titulaire d’une police d’assurance
garantissant l’ensemble des responsabilités que j’encours.
Compagnie
N° police
Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre
L'équipe de maîtrise d'œuvre doit présenter obligatoirement les compétences suivantes :
-

Expertise Milieu naturel, études règlementaires et travaux

La composition de l'équipe ne doit pas être modifiée entre la phase de candidature, la remise de l'offre, et la
notification de celle-ci sous peine de voir son offre rejetée.

3 – OFFRE DE PRIX :
3.1. Conditions générales de l’offre de prix :
a) est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de ………………………..
b) résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération.
c) comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis aux CCAT et CCAP
3.2. Calcul de la rémunération :
COUT GLOBAL DE L’OPERATION honoraires et travaux compris (hors option) : 250 000,00 €
TTC

3.3. Modalités de rémunération :
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions des PROGRAMME et CCAP
La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l’annexe I au présent acte d’engagement.
Le montant total des honoraires de la Maîtrise d’œuvre sera obligatoirement décomposé par élément de
mission.

MONTANT DES HONORAIRES (Détaillé par membre s’il s’agit d’une équipe de maîtrise d’œuvre)
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Compte ouvert au nom :
Sous le numéro :
Banque
Code guichet

Clé RIB

Code banque

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au concepteur dans un délai de 100
jours à compter de la date de remise de l’offre.

Fait à
Le
en deux originaux,

CABINET,

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
A

le

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE,

